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DU 30 MARS AU 5 AVRIL, LE COLLÈGE MONTMORENCY CONVIE LA 
COMMUNAUTÉ MONTMORENCIENNE ET LES LAVALLOIS À S’IMPRÉGNER DE 
CULTURE 
Une 3e édition de la Semaine des arts sous le thème « Occuper les lieux » 

Laval, le 18 m ars 2019 – Pour une 3e année consécutive, le Collège Montmorency tient sa Semaine des arts, du  
30 mars au 5 avril. L’édition 2019 a pour thème « Occuper les lieux ». Des activités de toutes sortes sont proposées 
pour permettre aux étudiantes et étudiants du cégep de s’ouvrir à la culture. De plus, des événements et 
rassemblements sont accessibles à la population lavalloise, une occasion unique de découvrir le dynamisme des 
étudiants et des départements d’enseignement. Au programme : panels de discussion, performances, expositions, 
installation artistique, spectacles, ateliers, chant choral, cinéma, prestation de danse, conférences, table ronde, 
vernissage de l’artiste en résidence Karilee Fuglem, projection multimédia, arts visuels, photographie, etc.  
 
Cette semaine d’activités thématiques est organisée par la professeure en muséologie, Karine L’Ecuyer, en 
collaboration avec Steeve Munger, conseiller au Service de la Vie étudiante, et de nombreux départements 
d’enseignement du Collège : arts visuels, muséologie, danse, cinéma et communication, intégration multimédia et 
littérature. Professeurs et étudiants s’impliquent et s’investissent avec passion dans le projet.  
 
Des act ivit és ouver t es à t ous à ne pas m anquer  
 
EXPOSITION « TERRITOIRES » DE MICHEL HELLMAN : découverte des œuvres de l’illustrateur et du bédéiste québécois 
Du 18 mars au 5 avril 
À la bibliothèque du Collège 
 
ESCALE MONTMORENCY ($) : Spectacle par des artistes et étudiants du Collège 
Le 30 mars, 19 h 30 
À la Maison des arts de Laval (1395, boulevard de la Concorde Ouest, Laval) 
 
ACTIVITÉS DIVERSES  
Du 1er au 5 avril 
 
* POLYCHROME, PROJECTION EN CONTINU DES ŒUVRES DES ÉTUDIANTS EN TECHNIQUES D’INTÉGRATION 
MULTIMÉDIA : Sur le mur de la boutique 
* EXPOSITION DE PHOTOS DES ÉTUDIANTS DU DÉPARTEMENT CINÉMA ET COMMUNICATION : Mur de l’Association 
générale des étudiants de Montmorency (AGEM) 
* DROIT DE PAROLE, L’EXPOSITION DES ÉTUDIANTS EN ARTS VISUELS :  Mur du corridor du bloc A 
 
PANEL D’OUVERTURE ET PERFORMANCE D’ART EN DIRECT : Discussion sur le thème « Occuper les lieux » en compagnie 
d’Isabelle Caron, Jasmine Colizza, Frédéric Dubois, Karilee Fuglem, Simon Beaulieu, Katya Montaignac et Francis Carrier 
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Le 1er avril, de 13 h 30 à 15 h 
À l’agora du Collège 
 
CINÉ-CLUB DE LAVAL | LA GRANDE NOIRCEUR (5 $ pour les étudiants et 6,50 $ en admission générale) : Projection suivie 
d’une discussion avec le réalisateur, Maxime Giroux, et le comédien, Martin Dubreuil 
Le 1er avril, 19 h 
Salle André-Mathieu  
 
LE CARROUSEL : Installation du collectif d’artistes en arts visuels BGL de passage en sol lavallois pour la première fois.  
Les 2 et 3 avril, de 8 h à 17 h, et le 4 avril, de 8 h à 20 h 
Dans le stationnement du Collège (face au boulevard de l’Avenir) 
 
AUBE | PRESTATION DE DANSE PAR ZEUGMA, UN COLLECTIF DE FOLKLORE URBAIN 
Les 2 avril, 13 h 35 
À l’agora du Collège 
 
VILLA : Visite libre du véhicule d’arts actuels et numériques par Verticale  
Les 2 et 3 avril, de 12 h à 15 h 
Dans le stationnement du Collège (face au boulevard de l’Avenir) 
 
PERFORMANCE ET CONFÉRENCE DE GUILLAUME ARSENEAULT « CYCLES DE FEEDBACK POUR OSCILLOGRAPHE » 
Le 3 avril, 12 h 
À l’agora du Collège 
 
Programmation complète : https://www.cmontmorency.qc.ca/etudiants/vie-etudiante/evenements/semaine-des-
arts/semaine-des-arts-2019/presentation/  
 
Le Collège Montmorency et la Salle André-Mathieu sont situés au 475, boulevard de l’Avenir, à Laval.  
 
À propos du Collège Mont m orency 
Le Collège Montmorency est le seul établissement collégial établi à Laval, depuis 1969. En 2018-2019, il accueille 
plus de 7 500 étudiants. Ces derniers sont inscrits dans l’un ou l’autre de ses 28 programmes d’études, soient 
5 programmes de formation préuniversitaire et 23 programmes de formation technique, dont 19 en Alternance 
travail-études. Le Collège Montmorency propose également à une clientèle adulte une quinzaine de programmes 
menant à une attestation d’études collégiales (AEC), un programme de DEC en Soins infirmiers (180.B0), des 
perfectionnements pour personnes en emploi, des cours à la carte, un programme de francisation et un service de 
reconnaissance des acquis et des compétences (RAC). De plus, elle dessert bon nombre d’entreprises grâce à son 
service de formation sur mesure en entreprise. 
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SOURCE :  Service des communications, Collège Montmorency 
 
POUR INFORMATION :  
 

http://bravobgl.ca/a-propos/
http://bravobgl.ca/a-propos/
http://verticale.ca/programmes/villa-vehicule-darts-actuels-et-numeriques/
http://verticale.ca/programmes/villa-vehicule-darts-actuels-et-numeriques/
https://www.cmontmorency.qc.ca/etudiants/vie-etudiante/evenements/semaine-des-arts/semaine-des-arts-2019/presentation/
https://www.cmontmorency.qc.ca/etudiants/vie-etudiante/evenements/semaine-des-arts/semaine-des-arts-2019/presentation/
https://www.cmontmorency.qc.ca/etudiants/vie-etudiante/evenements/semaine-des-arts/semaine-des-arts-2019/presentation/
https://www.cmontmorency.qc.ca/etudiants/vie-etudiante/evenements/semaine-des-arts/semaine-des-arts-2019/presentation/
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Caroline Jodoin 
Conseillère en communication 
Collège Montmorency 
450 975-6100, poste 7408 
caroline.jodoin@cmontmorency.qc.ca 
 

Steeve Munger 
Conseiller à la vie étudiante 
Collège Montmorency 
450 975-6100, poste 6543 
steeve.munger@cmontmorency.qc.ca  
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